QUELQUES DATES

La lettre du PROFAP

 Du 31 janvier au
07 février 2014:
Mission d’expertise élevage bovin
Christian Haessler
(AFDI 67)

Professionnalisation
et structuration
des filières agricoles
pour le développement rural
de six districts du Pool

 Février à juin

A N N E E
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2014: Suivi des
éleveurs bovins
 24 mars 2014:
retrait des poussins de race sélectionnée par les
éleveurs des
fermes pilotes

Président du CDP, M.Fidèle
KANZA.

collecte de la production de maïs
 10 avril 2014 :

 Mai à octobre
2014 : Stage Hadrien Hennequin
(VetagroSup)
pour l’amélioration du dispositif
de suivi des élevages bovins
 Du 19 au 23 mai
2014 : livraison de
13 bovins chez les
éleveurs métayers

Comité de pilotage—18 avril
2014
Le 18 avril 2014 s’est tenu au
Conseil Départemental du Pool à
Kinkala, le comité de pilotage du
PROFAP, sous la présidence du

2 0 1 3

Ce comité a été réalisé en partenariat avec les organisations
Initiative Développement, CARITAS, Triangle Génération Humanitaire et FOJEP. L’évènement a
permis de faire un état des lieux
des 5 projets agropastoraux du
département du Pool financés
par l’UE et le CDP et de donner
les grandes orientations pour
l’année 2014.
Ce comité a rassemblé le bureau
du Conseil Départemental et ses

directions techniques, l’Union
Européenne, le Ministère de
l’Agriculture, la préfecture du
Pool, les Directions de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche,
des statistiques, les Unions locales de producteurs, les fermes
pilotes, les centres de formation, les ONG internationales et
locales œuvrant pour le développement rural, les programmes agricoles nationaux
développant des activités dans
le Pool.

Approvisionnement en bovins et lancement de
l’amélioration du dispositif de suivi des
éleveurs bovins

 Du 24 mai au 9

Les 20 éleveurs approvisionnés
en bovins entre 2012 et 2014
sont suivis et conseillés par les
techniciens IRCOD. Les animaux
sont traités et soignés: déparasitant, vitamines...

juin 2014 : mission
de formation du
chef de projet
adjoint en Alsace
 05 juin 2014 : Comité de pilotage
Alsace à Ribeauvillé

O C T O B R E

Comité de pilotage

 Avril à juin 2014 :

Comité de sélection des demandes
de crédits
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Livraison de bovins dans le
district de Mindouli—mai 2014
10 éleveurs ont été approvisionnés en bovins mâles dans
les districts de Kinkala, Mindouli et Kindamba en mai
2014, après une période de
quarantaine.

En février 2014, un expert en
élevage bovin, M. Christian
Haessler, a réalisé une mission
de 10 jours au titre de l’AFDI 67,
afin de faire des propositions
d’amélioration du dispositif de
suivi des élevage et de la gestion fourragère des parcs bovins.
Suite à sa mission, des se-

mences fourragères ont été
importées du Cameroun afin de
les multiplier dans les parcs des
bénéficiaires du projet.
Un stagiaire, Hadrien Hennequin de Vetagrosup (Clermont
Ferrand) a été recruté et travaille depuis le 12 mai sur
l’amélioration du dispositif de
suivi des élevages: mise en
place d’outils de suivi génétique
et reproduction, élaboration
d’outils de conseil techniques et
mise en place de 2 parcs pilotes
améliorés (fourrage, gestion du
parc).
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Collecte de la production de maïs

Collecte de maïs jaune—district
de Boko—mars 2014

Entre les mois de mars et de
mai 2014, les producteurs de
maïs appuyés par l’IRCOD
(semences, conseil technique,
formation) ont récolté, séché
et conditionné en sacs leur
production. Avec l’appui de
l’Ircod, les acheteurs de maïs
(fabriques d’aliments de bétail) organisent la collecte de

cette production . Les animateurs de chaque district enregistrent les quantités produites par chaque agriculteur.
L’Ircod organise une précollecte en mobilisant ses
véhicules pour rassembler la
production dans des points de
collecte accessibles en camion
pour les acheteurs. En juin
2014, les acheteurs déplace-

ront leurs camions pour collecter la production totale et
payer les agriculteurs selon
les prix négociés avant la campagne agricole.
La quantité produite et collecté actuellement est de 21
tonnes. Une quantité encore
importante est attendue dans
le district de Mindouli.

Comité de sélection des crédits
Deux projets financés grâce au
fonds de garantie mis en place à
la Mucodec (10 millions de Francs
CFA / 15 200 € par projet) sont
actuellement suivis par l’Ircod :
un projet d’élevage de poules
pondeuses et un projet de construction d’entrepôt de stockage

Mission Christian Haessler—
Centre de Mpassa—février
2014

11 demandes de financement ont
été déposées et 6 ont été retenues.
Les dossiers techniques sont en
cours de révision et de finalisation par l’Ircod et les futurs bénéficiaires.

taires de formation agricole
que sont les fermes pilotes
dans l’obtention de financements du PADE (montage
des dossiers de demandes,
suivi de l’exécution des formation). Celui-ci finance 80%
du coût total des formations

prévus. Les 20% restants sont
financés par l’IRCOD sur le
budget PROFAP. Ce dispositif
permettra de réaliser plus de
formations et des formations
plus longues que celles initialement prévues par le PROFAP.

Mission en Alsace du Chef de projet adjoint

projet adjoint en Alsace—juin

Le chef de projet adjoint,
Orion KANZA WA KANZA,
recruté par le Conseil Départemental en tant que futur
coordonnateur des projets
agricoles du CDP a effectué
une mission de formation en
Alsace du 24 mai au 9 juin
2014.

2014

A travers des rencontres avec

Mission de formation du Chef de

Un comité de sélection des demandes de crédit composé de la
DDE, DDA, du Conseil Départemental du pool et de l’IRCOD
s’est tenu le 10 avril 2014. Pour
cette nouvelle vague de crédits,

Demande de financement PADE
L’IRCOD s’est rapproché du
Projet d’Appui à la Diversification Economique (PADE)
financé par la Banque Mondiale et le gouvernement
Congolais afin de signer un
accord
de
partenariat.
L’IRCOD appuie les presta-

Production de poussins—

de maïs.

les organisations agricoles
alsaciennes, le CPA a pu appréhender la structuration du
monde agricole sous ses multiples aspects. Elle a permis
au CPA de préciser son rôle
au sein du Conseil comme
interface entre le monde
agricole et l’institution décentralisée du Conseil Départe-

mental.
Le Comité de Pilotage Nord
du PROFAP s’est tenu à Ribeauvillé, à cette occasion, en
présence des membres du
Conseil municipal de Ribeauvillé et des partenaires.
Une mission des élus du bureau du Conseil sera organisés en Alsace fin 2014.

